Base actuelle
Titre

Nouvelle base
Nouveau 1tre complément de contenu

contenu du champ

Statut de l'ac+on En a/ente, En cours, Terminée
Code Mission
Titre
Atelier Acteurs, Architecture, Paysage, Urbanisme
Pilier Conseil, Diﬀusion, Echange, Ressources
Type de conseil Conseil individuel , Conseil groupé
Date du Rendez-vous
Heure du Rendez-vous
Responsable de l'ac+on en Interne
Conseiller
Mo+f de la visite Conseil Préalable, Dépôt d'une déclara+on
préalable, Dépôt d'un Permis de
Construire, Refus de Permis de Construire,
Autre
Origine de la demande ADIL, Autre, Collec+vité, DDT(M),
Spontanée, STAP

"Collec+vité"est transformé en
"Commune", Communauté de communes
d’aggloméra+on ou métropole,
Département, "DDT(M)" est transformé en
"services de l’Etat (DDT(M))", "ADIL" est
transformé en "associa+on départementale
d’informa+on logement (ADIL)", Espace
info énergie (EIE) ou PRIS, "STAP" est
transformé en "architecte des bâ+ments de
France (UDAP)", associa+on, professionnel,
internet

Commanditaire Demandeur

Résumé du projet et des
a9entes

Type de projet Rénova+on, Extension, Construc+on
Neuve, Changement d'usage

achat, travaux ponctuel, réhabilita+on,
extension, aménagement extérieur,
aménagement urbain, autre*.
Ce champs sera à choix mul+ple (plusieurs
choix possible)

Type de public Par+culiers, Agriculteurs, Gîtes, Autres

Gîtes est transformé en "hébergement
touris+que", ar+san-commerçant,
promoteur-bailleur

Commentaire

Demande et conseil
donné

Mots-clés
Mots-clés
Mots-clés géographiques
Arrondissement
Concepteur-Maitre d'oeuvre
Adresse
Code postal
Commune
Iframe Video
Type d'habitat Habitat collec+f, Habitat individuel, Habitat Type de construc1on
intermédiaire
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Hébergement touris+que, Ferme, Bâ+ment
agricole, Commerce, Industrie, Ter+aire,
Ar+sanat, Autre

Base actuelle
Titre

Nouvelle base
Nouveau 1tre complément de contenu

contenu du champ

Organisa+on de la démarche de projet,
démarches administra+ves, Renseignements
sur le role du C.A.U.E., Renseignements sur
les partenaires et les subven+ons,
Renseignements sur la Maîtrise d'œuvre,
Réglementa+on (urbanisme/civil/autre),
Programma+on, Choix du terrain, Incita+on
à faire des visites, Subven+ons, Lecture de
paysage, Lecture et contraintes du site,
Maîtrise de l'énergie / améliora+on
énergé+que, Qualité architecturale,
Approche Bioclima+que : Eco-concep+on et
Eco-matériaux, Implanta+on / orienta+on,
Organisa+on spa+ale, Economie du projet,
Technique de construc+on ou
d'aménagement, Avis sur devis, Ges+on et
entre+en, Conten+eux / Li+ge.
Ce champs sera à choix mul+ple.

Probléma+que Améliora+on énergé+que, Aménagement
intérieur, Autre, Intérêt Patrimonial,
Législa+on, Mise aux normes accessibilité,
Pathologie de la construc+on, Ravalement
de façade

Site Internet
Copyright du document
Copyright du document
Voir aussi
Propriétaire
Statut Archivé, La communauté, Mon groupe,
Propriétaire, Public
Groupe de travail
Date mise à jour de la ﬁche
Date mise à jour de la ﬁche
Bilan/Evalua+on
Ajouter un ﬁchier ou une image
Champs supplémentaires : Personne déjà conseillée

valeur oui/non

Téléphone
Courriel

2

Référence parcellaire

2 champs sont prévus (sec+on/numéro)

Modalités du conseil

téléphone, courriel, rendez-vous/entrevue

Type d’espace extérieur

Espace public, Cour, Sta+onnement, Jardin
d’agrément, Jardin de produc+on, Verger,
Boisement, Pièce d’eau, Clôture, Terrasse
et balcon, Autre

Orienta1on vers

Commune, EPCI, département, Parc
naturel, DDT(M), ADIL, EIE, UDAP,
architecte/maître d’œuvre, paysagiste,
ar+san/entrepreneur, urbaniste,
associa+on, autre expert, internet, autre

Document remis

texte libre

A suivre pour
l’observatoire des
réalisa1ons

case à cocher

Temps consacré au
conseil

(en heures décimales)

